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1. Consulter son Patrimoine Global
La vue Patrimoine Global vous permet de retrouver une
vue consolidée de vos actifs financiers et nonfinanciers, détenus chez BGL BNP Paribas ou dans
différents établissements financiers.

À partir de l’écran d’accueil ou en cliquant depuis le
Menu Principal sur « Patrimoine » , vous pouvez
accéder à une vue globale de votre patrimoine financier
et non financier.

Vous pouvez exporter vos données figurant sur ces diagrammes en format XLS ou PDF en
cliquant sur le bouton « export » à droite de votre écran.
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1. Consulter son Patrimoine Global
A partir de votre Tableau de bord,
vous pouvez :

1.

visualiser vos actifs financiers,

2.

visualiser vos actifs non-financiers,

3.

et visualiser votre passif

Vous pouvez également :
1.

ajouter du patrimoine

2.

et gérer vos assets.

4
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2. Consulter son Portefeuille
La vue Portefeuille vous permet de voir votre
portefeuille réparti par classe d’actifs et/ou par devise.
XXXXXX

À partir du Menu Principal, en cliquant sur
« Portefeuille », vous pouvez accéder à une vue globale
de votre portefeuille.
Vous pouvez également y retrouver plus d’informations
sur votre portefeuille via les sous-menus : Positions,

Performances et Opérations.

Vous pouvez exporter vos données figurant sur ces diagrammes en format XLS ou PDF en
cliquant sur le bouton « export » à droite de votre écran.
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3. Générer un Rapport de Gestion à la demande
1.

2.

Cliquez depuis le Menu Principal sur
« Portefeuille ».
Une fois sur cette page, cliquez sur
« Rapport de Gestion ». Une fenêtre
s’affichera pour vous permettre de
saisir les informations nécessaires à
la génération de votre rapport.

2

XXXXXX
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3. Générer un Rapport de Gestion à la demande
3.
−

Afin de compléter votre demande de
rapport de gestion, vous devez saisir :
la date de début, la date de fin, la langue et
la devise du rapport
3

4.

Une
fois
ces
informations
renseignées, cliquez sur « Valider ».

5.

Votre demande est alors enregistrée
et votre rapport de gestion est
disponible pendant 24h dans votre
espace Documents.

4
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3. Générer un Rapport de Gestion à la demande
6.

Depuis le Menu Principal cliquez sur
« Documents ». Vous verrez alors une
nouvelle ligne intitulée Rapport de
Gestion dans l’espace Nouveaux
documents.

7.

Vous
pouvez
télécharger
et
enregistrer en format PDF votre
rapport. Celui-ci ne sera disponible
que pour 24h.

XXXXXX
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4. Consulter ses Comptes
La vue Synthèse des Comptes vous permet également
de retrouver le détail de vos cartes de paiement.

À partir du Menu Principal, en cliquant sur « Comptes »,
vous pouvez consulter vos comptes par titres ou
liquidités.

XXXXXX

Vous pouvez exporter vos données figurant sur ces diagrammes en format XLS ou PDF en
cliquant sur le bouton « export » à droite de votre écran.
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5. Passer un ordre de bourse
À partir du Menu Principal cliquez sur « Investir ».
Vous accéderez à la vue globale de vos principaux
investissements.
XXXXXX

A partir de là, vous pouvez :
 rechercher un titre grâce à la barre de recherche,
 consulter vos derniers ordres en cours et vos derniers
ordres comptabilisés,
 suivre vos principales positions en portefeuille,
 accéder à vos principaux comptes d’investissement
 et votre profil investisseur.
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5. Passer un ordre de bourse
1.

Depuis la Barre de recherche, vous
pouvez saisir le code ISIN ou le nom
du titre que vous recherchez.

2.

Vous pouvez également cliquer sur
« Marchés » dans le menu à gauche,
vous y trouverez des données
relatives :
− à l’actualité des marchés,
− ainsi que
financiers.

notre

sélection

d’instruments

1
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5. Passer un ordre de bourse
3.

Après avoir sélectionné le titre
recherché, vous serez dirigé vers une
page dédiée vous donnant des
informations
détaillées.
Dès lors, vous pouvez acheter ou
vendre en cliquant sur les boutons :

4.

« Achat » ou

5.

« Vente ».

Vous serez alors redirigez vers une page
pour la saisie du passage d’ordre d’achat/
de vente, selon votre sélection.

3
4
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5. Passer un ordre de bourse
Sur la page du Passage d’ordre (d’achat ou de
vente), vous devez :
6.

compléter la quantité ou le montant

7.

saisir le type d’ordre (marché ou limite)

8.

sélectionner le compte à débiter et le dépôttitre.

9.

cliquer sur le bouton « Valider ».

6

7
8

Afin de valider votre ordre :
 téléchargez, lisez attentivement et cochez les
cases du document « déclaration d’adéquation
et/ou
coût
et
charges
».
 validez votre ordre afin qu’il soit placé sur le
marché dans les plus brefs délais.

9
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6. Consulter ses ordres en cours et son historique d’ordres
À partir du Menu Principal
cliquez sur
« Investir », vous pouvez accéder à la vue
globale de vos investissements.
1

1.

Vous pouvez ainsi voir vos derniers ordres
en cours, et afficher les détails de ces
ordres en cliquant sur « accéder à votre
carnet d’ordres ».

2.

À partir de la vue globale, vous pouvez
également consulter vos derniers ordres
comptabilisés en cliquant sur « accéder à
vos opérations » vous pouvez afficher le
détails de ces opérations.

2

Avril 2021 – 16

7. Définir son Profil Investisseur
À partir du Menu Principal cliquez sur « Investir »
puis sur « Profil Investisseur ». Vous pouvez alors accéder
au questionnaire en ligne qui vous permet de définir votre
profil investisseur.

XXXXXX

Puis cliquez sur « Mon Profil Investisseur », une nouvelle
fenêtre apparaitra qui vous permettra ainsi de compléter
ce dernier.

Sachez que votre profil investisseur est à mettre à jour annuellement.
Pour cela, rendez-vous à la page « modifier son profil investisseur ».

Avril 2021 – 17

7. Définir son Profil Investisseur
1.

2.

Sur cette page, cliquez sur « Créer votre profil ».
Un questionnaire à compléter apparaitra, vous
permettant de déterminer et de classifier vos
connaissances en matière de produits financiers.
Votre profil investisseur sera classifier en : faible,
modéré, avancé et élevé.

1

Une fois que vous avez complétez le questionnaire,
cliquez sur « valider » , une fenêtre s’ouvrira avec
la synthèse et le résultat de votre profil investisseur.

Vous pouvez imprimer votre profil en cliquant sur
« imprimer votre profil » ou retourner à votre profil
investisseur en cliquant sur « retour au profil
investisseur ».

2
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7. Définir son Profil Investisseur
Votre profil est alors enregistré et depuis cette page
vous pouvez :
1.

Afficher les détails de votre profil investisseur,

2.

Consulter l’historique,

3.

Modifier votre profil,

4.

Et accéder à la documentation investisseur et
au formulaire de dérogation profil.

1
2
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8. Modifier son Profil Investisseur
Si vous ne l’avez pas déjà complété, nous vous invitons à
suivre les étapes de la page « définir son profil
investisseur ».
XXXXXX

À partir du Menu Principal cliquez sur « Investir »
puis sur « Profil Investisseur ».
Vous pouvez le modifier à tout moment en cliquant sur
« modifier mon profil investisseur. » Une fenêtre s’ouvrira
vous permettant de réévaluer votre profil investisseur en
cliquant sur « modifier votre profil ».

Vous pouvez également consulter l’ensemble de votre historique et accédez aux détails
de votre profil investisseur depuis cette fenêtre.
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9. Effectuer un virement / ordre permanent
À partir du Menu Principal cliquez sur « Paiement ».
vous pouvez alors accéder à votre liste des opérations :
virements et ordres permanents.
XXXXXX

Vous pouvez également depuis cette page effectuer un
virement ou un ordre permanent, gérer vos domiciliations
et vos bénéficiaires.

C’est également depuis cette même page que vous pouvez activer votre Digicash,
l’application de paiement mobile à droite de l’écran. Vous n’avez qu’à suivre les étapes
nécessaires pour l’activer sur votre smartphone.
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9. Effectuer un virement / ordre permanent
1.

Cliquez sur « effectuer un
virement » en haut à gauche. Il
s’agira d’un virement unique.

2.

Pour un virement permanent,
cliquez sur « effectuer un ordre
permanent ».

3.

Choisissez le compte à débiter
(même si vous n’en avez qu’un en
cliquant dessus).
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9. Effectuer un virement / ordre permanent
Choisissez le compte à créditer. Vous pouvez choisir
entre :
1.

L’un de vos comptes : cliquez sur « mes comptes »
et sélectionnez le compte à créditer dans la liste
affichée.

2.

L’un de vos bénéficiaires enregistrés : cliquez sur
« bénéficiaires » et sélectionner le bénéficiaire dans
la liste affichée.

3.

Un nouveau bénéficiaire, non enregistré : cliquez
sur « autres comptes » et indiquez :

4.

−

Le pays,

−

IBAN ou RIB,

−

Le nom, prénom, adresse, ville et pays du bénéficiaire

Vous pouvez choisir d’enregistrer votre bénéficiaire
à l’aide de votre Token pour le retrouver dans la
liste de vos bénéficiaires la prochaine fois en
cliquant sur « enregistrer le bénéficiaire ».
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9. Effectuer un virement / ordre permanent
1.

Indiquez le montant et la devise.

2.

Dans le cas d’un virement unique, choisissez la
date d’exécution du virement grâce au
calendrier.

3.

Dans le cas d’un virement permanent, entrez :

1

2

− La date de 1ère échéance,
− La date de dernière échéance (si vous ne souhaitez
pas définir une date, ne remplissez pas cette zone),
− La
périodicité
:
mensuelle,
bimestrielle,
trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

4.

Dans le champ « communication », vous
pouvez ajouter un commentaire visible dans le
libellé du virement.

3
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9. Effectuer un virement / ordre permanent
 Passez en revue les détails de votre virement. Si
tout est correct, cliquez sur « valider » et s’il y a
une erreur, cliquez sur « modifier ».

 Lorsque vous cliquez sur « valider », il peut
vous être demandé de saisir :
−

votre code secret à 6 chiffres (celui que vous utiliser
pour vous connecter à myWealth),

−

un « one time password » sur votre Token physique
ou mobile.

 Votre virement est alors exécuté et la mention
« votre virement a bien été pris en compte »
apparait à l’écran.
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10. Récupérer ses Documents Bancaires
À partir du Menu Principal, cliquez sur « Documents ».
Vous accédez ainsi à l’ensemble de vos documents
bancaires :

 vos nouveaux documents,

XXXXXX

 vos extraits et avis,
 vos contrats,
 et vos archives.

C’est aussi depuis cette page que vous pouvez accéder à vos rapport de gestion, une fois
généré par vos soins, pour une durée de 24heures.
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11. Modifier ses Paramètres
À partir du Menu Principal, cliquez sur « Accès » afin de
modifier vos paramètres.
Depuis cette page, vous pouvez :
XXXXXX

 accéder aux informations de sécurité relatif à votre
connexion sur myWealth,
 modifier votre code secret,
 connaître la date et l’heure de votre dernière
connexion,
 prendre connaissance des conseils de sécurité,
 et récupérer vos identifiants LuxTrust, nécessaires
pour l’activation de LuxTrust mobile.
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12. Nous contacter
À partir du Menu Principal, cliquez sur « Messagerie »,
afin de consulter, de manière sécurisée, vos échanges
d’e-mails avec votre banquier privé.
XXXXXX

Vous pouvez envoyer un nouveau message en cliquant
sur l’icône « nouveau message » (située à droite de
votre écran et symbolisée par une enveloppe et le signe
« + »). Vous pouvez ajouter l’objet de votre email ainsi
qu’une pièce jointe .
Une fois votre message rédigé, cliquez sur « envoyer ».
Votre gestionnaire vous répondra dans les meilleurs
délais.

CONTACTEZ-NOUS

REJOIGNEZ-NOUS

DIGITAL SUPPORT

wealthmanagement.bnpparibas
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